
Délégation à l'Outre-mer

La délégation à l’Outre-mer a été créée en novembre 2010 au sein du CESE. Cette création manifeste une volonté forte de prendre en considération les 
préoccupations, les richesses et les spécificités des territoires ultramarins. La délégation à l’Outre-mer a pour mission de publier des études dédiées à l'Outre-mer 
et d'enrichir les travaux des différentes formations de travail du CESE en rédigeant des contributions. Elle a aussi pour vocation d’animer et de participer aux 
manifestations et débats relatifs aux Outre-mer.
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